Fiche 06 : Conseils pour les achats à l'épicerie pendant
la pandémie de COVID-19
Limitez le nombre de visites à l’épicerie
à une fois par semaine.
Limitez les personnes de votre
ménage entrant dans le magasin.
Essayez de faire vos courses en dehors
des heures de pointe (certaines épiceries
réservent des heures de magasinage
pour les personnes âgées).
Servez-vous de votre liste d'épicerie.
Si possible, vous devriez acheter tous
les produits alimentaires que vous avez
touchés.

Le port du couvre-visage est fortement recommandé
dans les épiceries où la distanciation physique de 2
mètres est difficile à maintenir.
À la caisse, emballez vous-même vos produits
alimentaires pour éviter que d'autres personnes n’y
touchent (vous pouvez utiliser vos sacs réutilisables).
Une fois à la maison, lavez vos fruits et légumes qui ne
sont pas préemballés avec de l’eau courante. Il n’est
pas nécessaire d’ajouter du détergent!
Consultez la vidéo : «Conseils d’hygiène à l’épicerie et
pour les fruits et légumes».

Pendant que vous faites l'épicerie, gardez vos
distances par rapport aux autres pour rester
en sécurité. Si une allée semble trop bondée,
revenez-y quand il y aura moins de monde.

Faites des plans au cas où vous tomberiez
malade ou devriez vous isoler
Assurez-vous d'avoir accès à des aliments sains si
vous tombez malade ou si vous devez vous isoler.
Vous pouvez :
 trouver des programmes de repas qui font la livraison;
 faire votre épicerie en ligne et la faire livrer chez vous;
 demander à un membre de la famille, à un ami, à un voisin ou à un collègue de faire l'épicerie pour
vous.
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